
 

 

L'Agence Erasmus+ identifie et répond aux cas de 

force majeur rencontrés par les porteurs de projet 

Erasmus + dans une lettre publiée au mois de mai.  

En savoir plus  

 

Un article publié le 6 mai 2020 sur le site Toute 

l’Europe qui propose un tour d’horizon des 

conséquences de la pandémie sur l’organisation des 

enseignements et des examens en Europe.  

En savoir plus  

 

Les dossiers de demande d’inscription des non-

résidents en Belgique pour les filières concernées  

par les quotas –sciences vétérinaires, logopédie, 

kinésithérapie, audiologie- auront lieu les 19, 20 et 

21 août 2020. Exceptionnellement, le dépôt des 

dossiers passera par la voie numérique.  

Les examens d’entrée en médecine et dentisterie 

sont repoussés au 28/08 et 12/09. 

 En savoir plus  

 

 

 

 

Une conférence virtuelle sur l’excellence 

professionnelle est organisée le 16 juin : 

présentation des 5 projets pilotes  

approuvés dans le cadre du premier appel 

à propositions pour les centres  

d'excellence professionnelle en 2019. La 

conférence proposera un mélange de 

vision et de stratégie politiques et 

d'exemples pratiques pour permettre aux 

participants de saisir pleinement le 

concept d'excellence en matière d'EFP 

dans le contexte européen. 

Inscription en ligne  

Pour en savoir plus sur l'initiative 

européenne en matière d'excellence 

professionnelle.   
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Quoi de neuf ?  

L’OCDE a publié un article (en anglais)  

« Les transitions entre l'école et le 

travail pendant la période de 

coronavirus : Les leçons de la crise 

financière mondiale de 2008 »  

3 mesures de soutien aux jeunes ont été 

identifiées : 

-la nécessité d'établir des liens solides 

entre les établissements d'enseignement 

et les employeurs 

- le soutien dans les choix d’orientation 

professionnelle ciblées pour tous les 

apprenants 

- le soutien nécessaire pour les jeunes 

ayant quitté prématurément le système 

scolaire 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

Evènements   : lancement du nouvel Europass     

Europass offre des outils et des informations aux apprenants, aux travailleurs et aux demandeurs d'emploi de toute 

l'UE pour gérer leur carrière et leurs études. 
La nouvelle plateforme Europass comprend : 

- le e-Portfolio Europass : un outil en ligne permettant aux utilisateurs de décrire leurs compétences, de trouver des offres d'emploi 

et d'apprentissage, de gérer leurs candidatures et de créer des CV et des lettres de motivation 

- des informations sur le travail et les études dans les différents pays de l'UE, articles, FAQs 

- des certificats numériques : outils et logiciels gratuits permettant aux institutions de délivrer des qualifications numériques  

inviolables et d'autres certificats d'apprentissage 

- des articles sur les politiques sur l’orientation professionnelle, l’éducation et la formation, l’emploi et le recrutement   

La nouvelle plateforme Europass sera mise en service et sera opérationnelle avec les fonctionnalités prévues le 8 juillet 2020 et l'ancienne 

plateforme cessera alors d'exister.  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/ 
 

Pour plus d’actualités sur l’éducation la formation et l’orientation en 

Europe, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/euroguidanceF/  
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